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Trois semaines après l’amputation de son
gros orteil gangrené, un homme de 57 ans
atteint depuis 20 ans de diabète de type 2

présentait une grande plaie infectée qui ne gué-
rissait pas à l’endroit où le pied avait été opéré.
La plaie avait grossi de jour en jour et s’était
infectée malgré des soins podologiques profes-
sionnels réguliers. On avait prescrit au patient de
l’amoxicilline-clavulanate par voie orale pendant
10 jours, suivi de ciprofloxacine par voie orale
pendant 10 jours. Le patient a pris de l’insuline
deux fois par jour, mais son diabète était mal
maîtrisé, son taux d’hémoglobine A1C étant de
8,5% (normale : de 3,3% à 6,4%). Il n’avait pas
d’ulcération antérieure et sa seule comorbidité
connue était une hypertension bien maîtrisée.

À l’examen, son pouls périphérique était fai-
ble et le patient éprouvait une grave perte de sen-
sation des deux côtés du pied. La base de la plaie
présentait une coloration verte substantielle
(figure 1A, B) associée à une odeur fruitée pré-
somptive d’une infection à Pseudomonas aerugi-
nosa. Des cultures quantitatives de tissus pro-
fonds et osseux ont révélé des souches de
Pseudomonas aeruginosa et de Staphylococcus
aureus résistantes à la méthicilline. La coloration
verte a disparu après un mois d’antibiotiques par
voie parentérale, notamment de la vancomycine
et de l’imipénème, et des pansements topiques
imprégnés d’argent. Le traitement antimicrobien
a continué jusqu’à ce que les cultures de la plaie
ne présentent plus d’agents pathogènes. Par la
suite, la plaie est devenue propre à recevoir une

greffe de peau, six mois après l’admission du
patient (figure 1C) et ce dernier a été capable de
marcher trois semaines après l’intervention. Neuf
mois plus tard, une petite plaie (3 cm × 2 cm) non
infectée recouvrait le greffon et le patient était
toujours capable de marcher.

Les patients atteints d’un diabète mal maîtrisé
compliqué par une neuropathie périphérique ou
une artériopathie périphérique présentent un
risque accru d’infection postopératoire1,2. S. aure -
us est le plus souvent un micro-organisme cultivé
et P. aeruginosa est l’un des organismes à Gram
négatif les plus répandus isolés à partir de plaies
du pied diabétique3. L’apparition classique de
coloration verte résulte de plusieurs pigments
sécrétés par P. aeruginosa. Du fait que cet orga-
nisme aime croître dans des milieux humides, un
parage complet de la plaie, sans trempage ni
macération, est essentiel, en même temps qu’un
traitement antimicrobien intensif4.
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Figure 1 : (A) Décoloration verte d’une plaie postopératoire chez un homme de 57 ans atteint de diabète de type 2, trois semaines
après l’amputation d’un gros orteil gangrené. (B) Débris verts retirés de la plaie. (C) La plaie est prête pour la greffe après six mois de
parage complet et de traitement antimicrobien.
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